
Annexe 

Un extrait des statuts de la SSC :  

5.4 Élection des administrateurs  

Les administrateurs sont élus par les membres à chaque assemblée annuelle des membres à laquelle 

l’élection des administrateurs est requise conformément à la procédure de mise en candidature et 

d’élection énoncée dans les politiques de gestion de l’Organisation.  

5.5 Mandat des administrateurs  

a) Chaque représentant régional est élu pour un mandat de deux ans. Un représentant régional ne peut 

être élu pour plus de deux (2) mandats consécutifs, sauf si au moins douze (12) mois se sont écoulés 

depuis la fin de son dernier mandat.  

b) Les personnes qui exercent également les fonctions de secrétaire, trésorier, agent des relations 

publiques et coordonnateur des réunions et assemblées sont élues pour un mandat de trois ans. Une 

personne visée par le présent alinéa 5.5b) ne peut être élue pour plus de deux (2) mandats consécutifs, 

sauf si au moins douze (12) mois se sont écoulés depuis la fin de son dernier mandat.  

c) Les personnes qui exercent également les fonctions de président, président élu et président sortant 

sont élues de la façon suivante : le président élu est élu pour un mandat d’un an. À la fin de ce mandat, le 

président élu devient président pour un mandat d’un an. À la fin de ce mandat, le président devient 

président sortant. L’élection des personnes qui exercent également les fonctions de président élu, de 

président et de président sortant est confirmée à chaque assemblée annuelle des membres.  

d) Pour l’application du présent paragraphe 5.5, la date de début du mandat de chaque administrateur 

est le 1er juillet de l’année où il est élu conformément au paragraphe 5.4. Sous réserve du paragraphe 

5.6, chaque personne élue conformément au paragraphe 5.4 demeure administrateur jusqu’au 30 juin de 

l’année de la fin de son mandat ou jusqu’à ce que son successeur soit élu. 

 

Un extrait du Manuel des politiques et procédures de la SSC, partie I :  

E. ÉLECTIONS 

1. Au plus tard le premier octobre de chaque année civile, le président formera un comité d’élection 
composé d’au moins trois membres individuels en règle qui auront consenti à ne pas se porter 
candidat aux prochaines élections. 
 En pratique, le comité a été composé du président sortant (président), des présidents  
 sortants des groupes, du président sortant du Comité d’accréditation, ainsi que de deux  
 autres membres en règle nommés par le président élu qui ont accepté de ne pas se  
 présenter aux élections. 

2. Le comité d’élection en fonction au premier octobre d’une année civile donnée proposera au 
moins un candidat à chacun des postes à combler au sein du Comité exécutif et du Conseil 
d’administration au premier juillet de l’année civile suivante. 



3. Le président dudit comité veillera à ce que la liste des candidats proposés soit distribuée à tous 
les membres de la Société au plus tard le premier février de l’année d’élection, accompagnée 
d’un appel de candidatures. 

4. Pour qu’elle soit prise en compte, toute nouvelle candidature devra être appuyée par au moins 
cinq membres individuels en règle et devra parvenir au président de son comité d’élection au 
plus tard le premier mars suivant l’appel de candidatures. 

5. À l’occasion d’une élection, nul ne pourra être candidat à plus d’un des postes au Conseil 
d’administration.  

6. Seuls seront autorisés à participer aux élections annuelles les membres individuels réputés en 
règle au premier avril de l’année concernée. 

7. Le vote par procuration ne sera permis en aucun cas. 

8. Au plus tard le 15 avril de chaque année, le secrétariat de la Société expédiera, un bulletin de 
vote à chacun des membres individuels de la Société habilités à voter.  

9. Ce bulletin sera accompagné d’une courte biographie de chacun des candidats rédigée dans les 
deux langues officielles. 

10. Pour que l’élection soit valable, le nombre de bulletins de vote reçus dans les délais prescrits par 
le comité d’élection de la Société devra se conformer aux dispositions des statuts de la Société, 
étant convenu que ledit délai sera d’au moins trente jours. 

11. Le comité d’élection supervisera les élections, dont il certifiera les résultats au Conseil 
d’administration de la Société. 

12. Le décompte des voix sera effectué en présence d’au moins un des membres du comité d’élection 
et d’au moins un scrutateur désigné par le Comité exécutif de la Société. 

13. Les candidats seront élus à la pluralité des voix. 

14. En cas d’égalité, le choix des élus incombera au président du comité d’élection de la Société. 

15. Si le poste de président désigné devient vacant avant le premier février d’une année civile 
donnée, le comité d’élection ajoutera à sa liste de candidats au moins un aspirant à la présidence 
en vue de combler ce poste le premier juillet de ladite année. 

16. Si le poste de président désigné devient vacant après le premier février d’une année civile 
donnée, le Conseil d’administration demandera à un membre individuel en règle d’assumer la 
présidence à compter du premier juillet de ladite année. 

17. Si le poste de président devient vacant en cours d’exercice, le président désigné assumera la 
présidence pour le reste dudit exercice ainsi que pour la durée de son propre mandat, étant 
convenu qu’en cas de vacance simultanée au poste de président désigné, le Conseil 
d’administration demandera à un membre individuel en règle d’assumer la présidence de la 
Société jusqu’à la fin du mandat en cours. 

18. Si le poste de président sortant devient vacant en cours d’exercice, il le demeurera jusqu’à la fin 
dudit exercice. 

 


